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MACRO-GEL
BIOVAL DENSO PK 45-50
EFFICIENT

UN ABONNEMENT MINÉRAL
NPK 0-45-50

TENEUR DÉCLARÉE
45,0% p/v

Potassium (K2O)

50,0% p/v
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FORMULA
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Phosphore (P2O5)
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DES CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES
Densité: 1,7 gr/cc
pH (solución 10%): 7-8
BIOVAL DENSO PK EFFICIENT

DES PROPRIÉTÉS
Un abonnement minéral de haute solubilité en forme d'un
gel pour application folioter ou fertirrigación. Un produit de
pH neutre.
BIOVAL PK EFFICIENT 45-50 possède une formulation
particulièrement indiquée pour fournir un apport adéquat
de phosphore et de potassium dans des moments
déterminés végétatifs. Sa relation adéquate P-K favorise
un développement parfait au fruit dans une taille, une
couleur et un goût, en plus de renforcer un lignificación
correct des bourgeons, en favorisant la fleuraison.
Indiqué dans DES AGRUMES pour augmenter un calibre,
pour avancer la maturation et pour mettre en application
le contenu de les sucres. Dans UN OLIVIER, pour
augmenter un calibre, contenu de l'huile et une dureté
de la pulpe. Dans UNE VIGNE, pour la maturation et des
améliorations générales de la qualité, et dans DES
LÉGUMES pour augmenter une taille et une qualité.

STOCKAGE :
Procurer un stockage dans un lieu frais, sec et non exposé longuement
au soleil.
Ne pas stocker s'il a été mêlé au préalable
Éloigné des aliments, des boissons et des aliments pour des animaux.
N'empiler à plus de 3 hauteurs.
On recommande de donner un usage avant 2 ans de la date de lot.
1L
Des précautions, des phrases de risque et de sécurité: voir une
étiquette dans un paquet.

POSOLOGIQUE GÉNÉRALE RECOMMANDÉE:
300-400 cc/hl selon les cultures et l'état végétatif.
On recommande de suivre cependant les doses et les applications
établies par ses technicien à j'ai piaillé du champ qu'ils varieront selon
un type de culture, ses extractions dans des unités des engrais et l'état
fenológico de même. Depuis “Distribución del Levante Bioval, S.L."
ou à travers de nos agents ou des distributeurs nous pouvons le
conseiller en ce qui concerne une dose d'usage selon sa culture.

PRÉSENTATION:
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